
fluopearl met de la gaieté dans votre maison ou votre jardin ! 
Elle s’enroule autour de votre sapin de Noël, habille vos arbres 
ou votre tonnelle. Cette guirlande électrique est étanche. 
fluopearl est une guirlande de grande longueur cela vous 
permet de la placer où vous le souhaitez ! Le modèle muni de 
couleurs acidulées colore et anime l’espace éclairé. 
Le modèle muni de perles banches, plus neutre s’accommode 
à tout lieu tout temps. Longueur 8m, 80 perles blanches ou 
acidulées (orange vert rose jaune).

minipearl se place autour de petits arbres, habille des angles 
dans la maison ou sur la terrasse, avec une longueur de 6m. 
Ses deux versions, couleur pastel ou profonde lui confèrent un 
double rôle dans la décoration de votre maison. En rupture 
avec les couleurs acides de la fluopearl, elle complète avec 
douceur la gamme de vos guirlandes ëlopop. Longueur 6m, 
120 perles de couleurs pastel ou vives.

Party!  
est la guirlande qu’il vous faut pour habiller votre tonnelle !
Blanche ou multicolore, elle se tend entre deux points ou 
s’accroche le long d’une poutre. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez enrouler ëlopop* Party ! * autour d’un arbre cela lui 
attribuera de très beaux reflets ! Longueur 8m, 20 boules 
blanches ou multicolores de diamètre 7 cm.

Duocolor : des guirlandes électriques destinées à la décoration 
de vos arbres et sapins de Nöel. Leur grande longueur leur 
confère une grande flexibilité d’installation. Cela vous permettra 
de les enrouler où vous le souhaitez en intérieur comme en 
extérieur. Longueur 8m30, 120 LED bicolores pour sapin de 
hauteur 150 cm, Vert et blanc chaud, Rouge et blanc chaud, 
Blanc pur et blanc chaud, Orange et violet pour halloween !

La guirlande lumineuse InParty! 
de la marque ëlopop est une guirlande équipée de grosses 
boules pour intérieur. Sa version munie de boules blanches 
habille couloirs, montées d’escalier et salles de vie. 
C’est une guirlande très épurée qui se marie avec tout type 
d’intérieur. La version équipée de boules multicolores est 
beaucoup fun ! elle habille poutres ou montants, étagères ou 
bureau de chambres d’enfants et d’ados.

Crazypearl est une guirlande dotée d’un effet de feu d’artifice 
incroyable ! Un programme répétitif de 10 minutes offre sur 
votre terrasse un véritable spectacle lumineux sans aucune 
manipulation ! De plus cette guirlande est étanche et s’enroule 
autour d’un arbre ou se tend très facilement sur un arbre une 
tonnelle autour d’un poteau… Guirlande lumineuse clignotante 
longueur 9m, 60 perles effet de feu d’artifice LED RVB 
(rouge vert bleu) 10 couleurs.

Ëlosky est un rideau de lumière à tendre au-dessus de votre 
terrasse exige 2 personnes au moins pour son installation mais 
vous ravira une fois l’effort produit : 21 m2 (6,90m*3,15m) et 240 
points lumineux au-dessus de votre terrasse ! Enfin un produit 
aussi grand et de qualité quasi professionnelle à la portée du 
grand public !

Les champignons métalliques multicolores propagent la lumière 
aux quatre coins de la pièce ! Avec leurs DEL de quatre couleurs 
pastel inédites ils sont plus qu’une guirlande pour votre chambre, 
ils habitent votre chambre ! Ces guirlandes sont nomades et se 
branchent sur une prise USB 5V.

IndianLemon, la nouvelle guirlande lumineuse de la marque Nöelume, 
est équipée de décorations en matière naturelle (l’agrume séchée). 
Cette décoration ajourée en forme d’abat-jour ¾ sphérique focalise 
vers le bas la lumière chaleureuse de votre LED blanc chaud. Pour 
un Noël différent, mais aussi un éclairage tout au long de l’année de 
votre montée d’escaliers,ou de toutes les pièces de votre maison.  

ëlogarden est une marque de produits de qualité quasi 
professionnelle qui habille vos arbres vos jardins et vos terrasses. 
La guirlande ëlo100 de longueur 15m (ëlo60 pour 9m) possède des 
DEL très brillantes, cela met en évidence l’objet autour duquel vous 
avez enroulée cette guirlande. La température de couleur choisie 
est un blanc chaud de 2900 K, idéale en toute saison.

Pingpop* colore vos soirées estivales avec de très nombreuses 
petites boules colorées ! sa longueur de 9m et ses décorations 
de faible taille permet de l’installer facilement dans un arbre ou 
tout autre support de votre terrasse. La DEL de couleur blanc pur 
fait ressortir les 5 couleurs acidulées (orange vert blanc rose jaune ) 
sélectionnées pour vous.

Pingpop permet par sa longueur de 3m50 d’habiller un coin de mur, 
un côté de votre pièce. C’est le produit idéal pour les pré-ados et ados. 
Légère, elle se tend facilement entre 2 colliers d’électricien. 
Elle se pose également sur une étagère un meuble une bibliothèque. 
Vous pouvez choisir une de nos trois couleurs « pop » proposées 
afin que la guirlande s’accorde au mieux avec vos meubles, décos 
et peintures. Cette guirlande est nomade... osez aller boire un verre 
ou diner chez vos amis une guirlande sous le bras ! Nous proposons 
ce produit sans source de courant afin d’éviter la production de pile 
ou de transformateur. Branchez votre guirlande Pingpop pour 
quelques heures sur une source possédant une prise femelle USB 
5V (chargeur de téléphone, batteries externes pour la téléphonie)
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FRANCAIS
Produit décoratif saisonnier : ne pas laisser brancher toute l’année. Conseil d’utilisation : allumer 6 heures par jour, 6 mois 
par an. Ne pas installer ce produit à proximité d’une source de chaleur ni dans un lieu trop confiné : sous cloche ou 
couverture, faux plafond… Le papier (et autres matières similaires) sont facilement inflammables, il est fortement 
déconseillé de fabriquer (soi-même) des décorations et de les installer sur chaque DEL ou bien encore d’enfermer la 
guirlande dans un tel élément. Une guirlande lumineuse est un produit électrique et n’est à priori pas conçue pour une 
utilisation dans une chambre d’enfant de moins de 36 mois. Ne pas la fixer à l’aide de clous mais utiliser des colliers isolés. 
Bien évaluer les matériaux composant la surface d’appui avant de choisir vos vis, chevilles, crochets ect… Ne pas relier 
cette guirlande à une autre guirlande. Le câble extérieur souple, le transformateur ou tout autre composant de cette 
guirlande ne peut pas être remplacé, s’il est endommagé la guirlande doit être détruite.

PRODUITS POUR UTILISATION EN INTERIEUR SEULEMENT :
Les Guirlandes d’intérieur ELUME (marque ëlopop noëlume) sont vendues équipées d’une prise mâle à la norme USB 
(5V 1 à 2 A). Nous proposons ce produit sans source de courant afin d’éviter la production de pile ou de transformateur. 
Pour la faire fonctionner, branchez votre guirlande ELUME pour quelques heures sur n’importe quelle source possédant une 
telle prise. Un chargeur USB 5V pour smartphone par exemple. La guirlande ne se charge pas, elle utilise directement une 
source externe. Nous vous conseillons aussi d’utiliser votre batterie externe raccordable USB. Elle fonctionnera selon sa 
charge et sa capacité de 3h à 6h. Produit conseillé : batterie d’appoint LI-ion pour la téléphonie, capacité 1800 mAh à 
2600 mAh, 3,7V/5V, 1A à 2A. Ce sont des solutions de fonctionnement temporaires.

GUIRLANDES A UTILISER EN EXTERIEUR COMME EN INTERIEUR
Ne pas exposer constamment aux intempéries. Conseil d’utilisation : allumer 2 mois lors des fêtes de fin d’année et 3 mois 
au printemps, 6 heures par jour. La guirlande, son transformateur, son boitier d’animation et ses connecteurs ne peuvent en 
aucun cas rester sur le sol surtout si celui-ci est facilement inondable.

ENGLISH

This sign        indicates this product is recyclable and should not be discarded in the domestic waste. Return it to appropriate 
collection centers for electric and electronic appliances. Ask your local authority. This is a seasonal product, do not plug all 
year long. Advice for use: light on 6 hours per day 6 months per year. Do not install the light chain close to a heat source and 
do not enclose it inside a glass or plastic shade, ceiling, cloth…Paper (or equivalent) is easily flammable, do not try to create 
decorations by yourself and enclose the light chain or even one LED inside. This is an electrical product not intended to be 
used in an (less than 36 months) young child bedroom. Do not use nails to fix this electrical product, use insulated hook. 
Before fixing your light chain please check the mounting surface or ask a specialist for the right devices you may use.
Do not connect electrically this light chain with another light chain. The external cord, transformer or any other component 
can’t be replaced, if damage please discard the product and recycle it. Keep the user’s manual with you. Keep this article in 
its packaging in a dry place. Do not plug the light chain when in its packaging. Unwind it completely before use. 
Please recycle your box and carton.

LIGHT CHAIN FOR INDOOR USE ONLY
The indoor use Light chain ELUME (ëlopop or Noëlume brands) is sold without any supply source, in order to avoid battery 
and transformer unnecessary production. In order to make your light chain work please load it with any 5V dc 1A USB output 
telephone charger. Your product will not charge but directly work. You can use your telephone external battery pack as well 
(power bank). The light chain will operate from 3 hours to 6 hours with a battery pack of a capacity 1800 mAh to 2600 mAh, 
input 3,7V / output 5V, 1A to 2 A. Light chains can’t be permanently connected to those devices, plug max 6 hours per day.

LIGHT CHAIN FOR OUTDOOR AND INDOOR USE
This is a seasonal outdoor use light chain. Do not plug all year long subjected to rain, sun, humidity and wind. Advices for a 
normal use: Plug your light chain 2 months during the Christmas time and 3 4 months during spring summer, 6 hours a day. 
Please use required devices and fix your light chain perfectly. Do not place the light chain, its transformer or any other 
component on the ground. For safety reasons always keep them 10 cm above the ground level in order to avoid any flood 
issue.

DEUTSCH

Bewahren Sie diesen Artikel in der Verpackung, in einem trocken Raum auf. Nicht anschalten solange die Leuchtgirlande 
noch in der Verpackung ist. Vor erneutem Gebrauch rollen Sie die Leuchtgirlande ganz ab. Wiederverwertbare Verpackung 
und Karton. Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisungen auf.

        Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, beim 
Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben. Fragen Sie Ihre Stadt. 

Saisonaler dekorativer Produkt : passen Sie darauf, das ganzes Jahr nicht anzulassen. Gebrauchshinweis: lassen Sie 6 
Stunden jeder Tag, 6 Monate pro Jahr an. Dieser Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen, oder in einer begrenzter Stelle 
(unter Glas oder Decke, abgehängte Decke…) betreiben. Papier (und dergleichen) sind leicht endzündlich, Sie würden 
eindringlich davon abgeraten, solche Dekorationen selbst zu bauen um jeder LED zu packen, oder die ganze Lichterkette in 
solche. Bauteile einzuschlieβen.
Eine Lichterkette ist ein elektrisches Gerät und ist für Kinder unter 3 Jahre nicht geeignet. Zum Aufhängen der Lichterkette 
verwenden Sie keine Nägeln, aber isolierte Kragen. Bewerten Sie die Materialen dem Support sorgfältig bevor Schrauben, 
Dübel, Haken … zu wählen. Verbinden Sie diese Lichterkette nicht elektrisch mit irgendeiner andere Lichterkette. 
Das flexibel Auβer-Kabel, der Transformator und alle Bestandteile dieser Lichterkette können nicht ersetzt werden ; falls 
diese Bestandteile beschädigt sind, sollte die Lichterkette beseitigt werden.

PRODUKTE NUR FÜR INNENRÄUMEN GEEIGNET:
Lichterkette für Innenräumen ELUME (Marke ëlopop Noëlume) werden mit USB Steckeranschluβ verkauft (5V 1 bis 2 A).
Dieser Produkte ist ohne Stromquelle geliefert, um Herstellung von Batterie oder Transformatoren zu vermeiden. Verbinden 
Sie Ihre Lichterkette ELUME für ein Paar Stunden auf irgendeine Quelle mit USB Stecker. Die Lichterkette wird sich nicht 
aufladen; sie benutzt direkt eine externe Stromquelle. Ihre externe Ladegerät mit USB Steckeranschluβ ist dafür besonders 
geeignet. Sie wird nach Ladung und Kapazität 3 bis 6 Stunden dauern. Hinweis : Handy Ladegerät LI-ion, Verkaufspreis 
10 bis 15 euros, Kapazität 1800 mAh bis 2600 mAh, 3,7V/5V, 1A - 2A Diese Lösung gilt nicht für Dauerbetrieb.

LICHTERKETTE FÜR INNENRÄUMEN ODER IM FREIEN GEEIGNET
Die Lichterkette nicht dauernd zum Schlechtwetter ausstellen. Gebrauchhinweis: die Lichterkette 2 Monaten lang während 
Weinachtszeit und 3 Monate im Frühling, 6 Stunden jeder Tag leuchten. Die Lichterkette, und alle Bestandteile der 
Beleuchtung können auf jedenfalls nicht auf dem Boden bleiben, besonders wenn der Boden leicht überschwemmbar ist.

REFERENCES AND DESCRIPTIONS English german

B4M30W-lagon  B4M30W-pop  B4M30W-fruit
Light chain with length of 3m50, multicolor balls diameter 4cm. 30 LED cool white. LED are non-replaceable. Lichterkete 
3,5 m lang ; mehrfarbige Kugeln, 30  kalt-weiβe LED; nicht austauschbar.

B7M12T
Light chain with length of 3m, multicolor balls diameter 7cm. 12 LED warm white very bright. LED are non-replaceable.
Lichtkerte 3 m lang ; mehrfarbige Kugeln, Durchmesser 7 cm, 12 strahlende warm-weibe LEDs; nicht austauschbar

B7W12T
Light chain with length of 3m, white balls diameter 7cm. 12 LED warm white very bright. LED are non-replaceable.
Lichtkerte 3 m lang ; weisse Kugeln, Durchmesser 7 cm, 12 strahlende warm-weibe LEDs; nicht austauschbar

PM80W
Light chain with length of 8m, acid pop colors pearls diameter 14 mm and 18mm. 80 LED cool white. LED are non-replaceable. 
Lichterkette, 8 meter lang, Perlen mit spritzige Farben orange, grün, rosa und gelb. 80 kalt-weiβe LED  nicht austauschbar 

PW80T
Light chain with length of 8m, white pearls diameter 14 mm and 18mm. 80 LED warm white. LED are non-replaceable.
Lichterkette, 8 meter lang, weisse Perlen. 80 warm-weiβe LED  nicht austauschbar.

PM120M-APOR   PM120M-PVTB
Light chain with length of 6m, multicolor pearls diameter 9 mm. 120 multicolor LED. LED are non-replaceable. 
Lichterkette 6 meter lang, mehrfarbige mini Perlen. 120 mehrfarbige LED nicht austauschbar. 

PW60MF
Light chain “crazy chasing” 10 colors with length of 9m. Pearls with diam 25mm firework multi effect. RGB LED are 
non-replaceable. Blinkende Lichterkette, 10 Farben 9 meter lang, Perlen (25mm) und Feuerwerk Wirkung. 
60 LEDs RVB nicht austauschbar (rot grün blau). 

B4M60W-OVWPY
Light chain with length of 9m. 5 acid pop colors, 60 Ping pong balls diam. 4cm. cold white LED, non-replaceable. 
Lichterkette 9 meter lang, Bälle mit sonnige Farben : orange, grün, weiβ rosa gelb. 60 kalt-weiβe LEDs; nicht austauschbar. 

B7W20T
Light chain with length of 8m for balcony & patios decoration. Large white balls diam. 7cm. warm white LED, non-replaceable. 
Lichterkette 8 meter lang, geeignet für Laube und Terrasse, weiβe Kugeln Durchmesser 7 cm, 20 strahlende 
warm-weiβe LED; nicht austauschbar. 

B7M20T
Light chain with length of 8m for balcony & patios decoration. Large multicolor balls diam. 7cm. warm white LED, 
non-replaceable.Lichterkette 8 meter lang, geeignet für Laube und Terrasse, mehrfarbige Kugeln, Durchmesser 7 cm, 
20 strahlende warm-weiβe LED; nicht austauschbar. 

G100T  G60T
Light chain with length of 15m (9m) for any trees decoration and balcony. 100 (60) warm white non-replaceable 
superbright LED. Lichterkette 15 meter (9 m) lang, geeignet für Bäume und Lauben, 100 (60) strahlende LEDs, 
warm-weiβ, nicht austauschbar. 

C240T
Light chain horizontal curtain of 21m2 (315 cm X 690 cm) to be placed above your terrace, garden or balcony. 
240 warm white non-replaceable superbright LED. Lichterkette, Leuchtendes Dach : 6,90 m * 3,15 m, 240 strahlende LEDs, 
warm-weiβ, nicht austauschbar. 

120M-VT  120M-RT  120M-WT  120M-AO
Light chain with length of 8m30, for lighting a Christmas tree of H150 cm. 120 non-replaceable multicolor LED. 
Lichterkette 8m30 lang, zweifarbig, für 150 cm hoch Baum geeignet. 120 mehrfarbige LED nicht austauschbar.

M15T-cup  M15M-mush  M15T-bell
Light chain length 2m80, metal decorations. 15 warm white(multicolor) non replaceable LED. 
Lichterkette 2m80 lang, 15 warm weisse(mehrfarbige) LED nicht austauschbar.

IL15T-WN
Light chain legth 2m80, 15 dried lemon 15 warm white non replaceable LED. 
Lichterkette 2m80 lang, getrocknete Zitrone, 15 warm weisse LED nicht austauschbar.


